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Séjours d’élèves en auberge de jeunesse en Allemagne  
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Afin de promouvoir la coopération franco-allemande dans le Rhin Supérieur, l’académie de 
Strasbourg et la fédération des auberges de jeunesse du Bade-Wurtemberg ont signé une 
convention de partenariat. Cette convention facilite, en collaboration avec la 
Schülerbegegnungsstätte (SBS) de Breisach, la mise en oeuvre pédagogique et 
administrative des séjours dans certaines auberges de jeunesse du Rhin Supérieur.  
 
 Pour qui ?  
Pour toute classe ou tout élève des établissements scolaires du 1er ou 2nd degré de 
l’académie de Strasbourg, à condition que la réservation soit effectuée par 
l’établissement scolaire via la SBS Breisach.  
 
 Pour quel type de séjour ?  
Pour tout séjour organisé par un établissement scolaire : séjour culturel, rencontre en 
tiers lieu, découverte du monde professionnel, stage ou Période de Formation en Milieu 
Professionnel, etc.  
 
 Où ?  
Dans les auberges de jeunesse de Baden-Baden, Breisach, Freiburg, Kehl, Lörrach, 
Mannheim, Ortenberg, Karlsruhe et Stuttgart, membres de la fédération allemande des 
auberges de jeunesse (Deutschen Jugendherbergswerk).  
 
 Quels avantages ?  
 Aide à la recherche de l’auberge de jeunesse par la SBS Breisach.  
 Accompagnement pédagogique proposé par la SBS Breisach.  
 Pas d’acompte ou d’arrhes à verser avant le séjour.  
 Aide financière majorée par la DARILV, via le fonds de concours abondé par la région 
Grand Est, le département du Bas-Rhin et le département du Haut-Rhin, notamment pour le 
remboursement de l’adhésion obligatoire à la Fédération Unie des Auberges de Jeunesse 
(France) ou pour l’achat d’une carte de groupe internationale (Welcome Stamps) auprès de 
la fédération allemande des auberges de jeunesse.  
Comment en bénéficier ?  
 L’établissement scolaire s’assure du financement du séjour (financement tiers, éventuelle 
subvention OFAJ ou DARILV selon le type de séjour, etc. – cf. circulaire DARILV).  
 L’établissement scolaire contacte la SBS Breisach afin d’organiser le séjour et vérifier les 
disponibilités dans les auberges :  
 
Centre franco-allemand de rencontres scolaires en tiers lieu  
Jahnstraße 1, 79206 Breisach, Allemagne  
drittort@dfsbegegnung.org / +49 (0)7667 / 906288  
http://sbsbreisach.blogspot.de  
 L’établissement scolaire signe le contrat de réservation auprès de l’auberge de 
jeunesse. Il adresse une copie du contrat à la SBS Breisach.  
 Par un bon de commande, l’établissement scolaire s’engage alors à acquitter la facture 
conformément aux conditions d’utilisation et aux conditions générales de vente applicables 
dans l’auberge de jeunesse.  
 La SBS Breisach propose son soutien dans la préparation pédagogique du séjour, 
par son expertise et des ressources pédagogiques. L’établissement scolaire est libre de 
recourir ou non à cet accompagnement pédagogique.  
 L’établissement scolaire tient informé la SBS Breisach du déroulement du séjour.  
 L’établissement scolaire s’acquitte impérativement dans un délai de dix jours ouvrés 
après la fin du séjour, du montant de la facture établie par l’auberge de jeunesse.  
 
Plus d’informations sur le site académique : www.ac-strasbourg.fr/dareic 
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DJH Jugendherberge  

Mannheim 
Description du centre: 
Idéalement située à seulement une dizaine de minutes de la gare centrale, elle est d’une grande 
capacité et dispose d’un accès pour personnes à mobilité réduite. Ses salles de réunion et de 
travail en font un endroit privilégié pour accueillir une rencontre en tiers lieu et le travail 
transfrontalier sur un projet commun. Le programme proposé s’adresse prioritairement à des 
élèves de cycle 3 et 4. 
 
Adresse:  
Jugendherberge Mannheim International 
Rheinpromenade 21 
68163  Mannheim   
Tel.  0049 0621 822718  
Email: info@jugendherberge-mannheim.de 
Site internet: https://mannheim.jugendherberge.de/jugendherbergen/mannheim-international-
17/portraet/ 
 
Direction : 
Frau Lusi Rose und Herr Michael Rose 
 

 

 

Capacité d’hébergement : 258 lits, 73 chambres avec  
une majorité de chambres à 4 lits  
et 4 chambres équipées pour personnes à mobilité réduites 
 
Équipement : 
9 salles de réunion d’une surface allant de 20 à 212 m2. 
 
Particularités : 
Grande salle de restauration avec proposition de spécialités 
 indonésiennes moyennant un supplément 
 
Activités : 

Tennis de table (sur place), terrain de foot, bowling, teambuilding, 
Accrocbranche, Viernheim, bassin de loisirs Miramar, Holiday Park Pfalz, Sea life Speyer, 
Technik Museum Speyer, Luisenpark, château de Heidelberg… 
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DJH Jugendherberge 

Karlsruhe 
Description du centre : 
A 15 minutes environ du centre ville de Karlsruhe, cette auberge de jeunesse offre un parfait 
mélange de nature, sport et culture. Sa taille moyenne et sa salle de loisirs et d’arts créatifs 
tout comme ses terrains de sport extérieurs en font un lieu convivial par tous les temps, propice 
aux échanges et à un bon esprit d’équipe. Le programme proposé s’adresse aussi bien à des 
élèves de cycle 3 et 4 qu’au-delà. 
 
Adresse: 
Jugendherberge Karlsruhe 
Moltkestr. 24 
76133  Karlsruhe   
Tel.  0049 0721 28248 
Email: info@jugendherberge-karlsruhe.de 
Site internet : https://karlsruhe.jugendherberge.de/jugendherbergen/karlsruhe-13/portraet/ 
 
Direction:  
Frau Katharina Watrin und Herr Sebastian Watrin 
 
 
 

Capacité d’hébergement : 170 lits,  
42 chambres avec une majorité de chambres à 4 et 6 lits. 
 
Équipement : 
5 salles de réunion/ de travail. 
 
Particularités : 
Possibilité d’avoir des repas adaptés aux régimes  
végétariens, sans porc, sans lactose et/ou sans gluten.  
Terrain de basket, de volley et de football au sein de  
la résidence. Proposition d’ateliers originaux. 
 
Activités : 
Ateliers au sein de l’auberge de jeunesse autour des thématiques de l’art et des médias, des jeux 
vidéos, tennis de table (sur place),  bowling, teambuilding, bassin de loisirs de Europabad, salle 
d’escalade à proximité / réserve naturelle  Rappenwörth/ parc et musée du château, ZKM, 
musée mondialement connu pour l’art et la technologie… 
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DJH Jugendherberge 

Baden Baden 

Description du centre: 
L’auberge se prête au calme et à la découverte de la nature environnante. Située à 30mn du 
centre ville, elle est aux portes de la forêt noire. Des activités nature, sport mais aussi culture 
sont proposées. Les activités s’adressent plutôt à des élèves de cycle 3 et 4. 
 
Adresse: 
Jugendherberge Baden-Baden 
Werner-Dietz-Jugendherberge Baden-Baden 
Hardbergstr. 34 
76532  Baden-Baden   
Tel.  07221 52223 
Email :info@jugendherberge-baden-baden.de  
Site internet : https://www.jugendherberge.de/jugendherbergen/baden-baden-2/portraet/ 
 
Direction : 
Frau Andrea Müller und Herr Uwe Essig 
 
 
 
 
Capacité d’hébergement : 136 lits,  
34 chambres  
avec une majorité de chambres à 4 lits. 
 
Équipement : 
2 salles de réunion, 1 salle polyvalente,  
1 salle de loisirs 
 
Particularités : 
Piano sur place. Festival de la pop rock  
allemande en septembre à Baden Baden,  
jeu d’échec en plein air, babyfoot. 
 
Activités : 
Teambuilding, tir à l’arc, parcours historiques dédiés à l’Antiquité, parcours artistiques et 
musicaux, Kunstwerkstatt Frieder Burda, activités découverte de la nature, toccarion (pour les 
classes de primaires ou les 6èmes), salle d’escalade à proximité, golf à proximité, piscines de 
plein air…  
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DJH Jugendherberge 

Kehl 
Description du centre:  
Cette auberge se situe dans un écrin de verdure et sera idéale pour vos rencontres en tiers lieu 
avec des activités de part et d’autre de la frontière! A seulement 20mn de la gare à pied ou à 
dix minutes en bus, elle offre un programme d’activités pouvant correspondre aux élèves de 
primaire jusqu’au lycée, centré sur le renforcement de l’esprit d’équipe, le sport et la nature. 
 
Adresse: 

Jugendherberge Kehl 
Altrheinweg 11 
77694  Kehl   
Tel : 0049 7851 2330 
Email: info@jugendherberge-kehl.de 
Site internet : https://www.jugendherberge.de/jugendherbergen/kehl-14/portraet/ 
 
Direction : 
Frau Jutta Alexander und Herr Michael Alexander 
 
 
 
 
 
Capacité d’hébergement :  
125 lits dans 30 chambres  
avec une majorité de chambres à 4  
et 6 lits. 
 
Équipement :  
4 salles de réunion/ de travail 
 
Particularités : 
Situation de l’auberge au bord du Rhin et à proximité de Strasbourg par le tramway, terrains 
de jeux extérieurs, canoé, construction de radeaux pour travailler l’esprit d’équipe. 
 
Activités : 
Tennis de table, jeux de société, excursion possible à Freiburg, teambuilding, tir à l’arc, canoë, 
activités autour du Rhin, Naturerlebnispfad Rheinauenwald, musée de l’artisanat, montée à la 
tour Weißtannenturm pour avoir une vue imprenable sur la forêt noire, ville de Strasbourg. 
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DJH Jugendherberge 

Ortenberg 

Description du centre:  
Située à 10mn en bus d’Offenburg, cette auberge a une situation exceptionnelle. Installée dans 
un ancien château, elle est aussi toute proche des vignes et de circuits de randonnée et domine 
la vallée. Sa situation centrale est  intéressante car elle lui permet de proposer des activités 
aussi bien à Gengenbach, Offenburg que Strasbourg ou Rust (Europa-park), au coeur de la 
nature, des villes ou du divertissement! Pour tout type d’élèves, les ateliers s’adressent plus à 
des élèves de cycle 3 et 4. 
 
Adresse:  
Jugendherberge Ortenberg 
Jugendherberge Schloss Ortenberg 
Burgweg 21 
77799  Ortenberg   
Tel.  0049 781 31749 
Email : info@jugendherberge-schloss-ortenberg.de 
Site internet : https://www.jugendherberge.de/jugendherbergen/ortenberg-20/portraet/ 
 

Direction : 
Frau Katja Weber-Hofmann  
und Herr Peter Hofmann 
 

 

 

 

Capacité d’hébergement : 145 lits dans  
37 chambres  
avec une grande majorité de chambres à 4 lits. 
 
Équipement : 5 salles de réunion/travail 

Particularités : une salle Disco pour faire la fête, 2 pianos sur place et un e-piano, terrain de 
football et de volleyball à l’extérieur, billard et babyfoot 

Activités : 
Visite de Gengenbach, Strasbourg, Offenburg, atelier sur le moyen-âge et la vie de château 
(CM1 à classe de 5ème), Freilichtmuseum Vogtsbauernhof, activité escalade, location de vélo à 
proximité, randonnées, Europa-park… 
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DJH Jugendherberge 
Breisach 

Description du centre : 
Très belle auberge située au bord du Rhin juste à côté de la frontière à mi-chemin de Colmar 
et de Freiburg. Dédiée en priorité aux activités sportives, elle bénéficie de plusieurs terrains 
de sport et a des accords avec des associations sportives alentours pour proposer un large 
panel d’activités. La culture n’est pas en reste avec la proximité de Neuf Brisach, ville du 
17ème siècle et les musées des villes environnantes comme l’Augustinermuseum qui héberge 
une collection impressionnante d’œuvres allant du Moyen-Age au Baroque. Pour les élèves de 
tous niveaux. 
 
Adresse : 
Jugendherberge Breisach 
Rheinuferstr. 12 
79206  Breisach   
Tel.  0049 7667 7665 
Email: info@jugendherberge-breisach.de 
Site internet : https://www.jugendherberge.de/jugendherbergen/breisach-4/portraet/ 
 
Direction : 
Frau Gertrud Rothenbächer-Righini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacité d’hébergement : 164 lits dans 38 chambres  
avec une grande majorité de chambres à 6 et 4 lits. 
 
Équipement : 5 salles de réunion/travail 

Particularités : tennis de table possible également à l’intérieur, terrain de tennis, activités 
pour les rencontres franco-allemandes en partenariat avec la Schülerbegegnungsstätte de 
Breisach 

Activités : 

Visite de Neuf Brisach, de Freiburg et de Colmar, randonnée dans les vignes autour du 
Kaiserstuhl, escalade et accrobranche à proximité, teambuilding, canoë, Europa-park, tir à l’arc, 
Ecomusée d’Alsace, mémorial d’Alsace-Moselle, musée Hartmannswillerkopf, musée EDF, 
musée des Oldtimers à Mulhouse… 
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DJH Jugendherberge  
Freiburg 

Description du centre : 
Grande auberge très bien équipée à l’extérieur comme à l’intérieur, située sur les hauteurs de 
la ville, en pleine verdure à une trentaine de minutes du centre-ville. De multiples activités sont 
proposées pour tous les âges, du primaire au secondaire : sportives ou culturelles, elles 
raviront l’ensemble des élèves. La situation géographique de Freiburg offre des excursions 
possibles en Alsace ou dans le Baden-Württemberg, de Colmar au lac de Constance et à son 
île aux fleurs de Mainau jusqu’aux randonnées dans la forêt noire toute proche. 
 
Adresse : 
Jugendherberge Freiburg International 
Kartäuserstr. 151 
79104  Freiburg   
Tel.  0049 761 67656  
Email : info@jugendherberge-freiburg.de 
Site internet : https://freiburg.jugendherberge.de/jugendherbergen/freiburg-9/portraet/ 
 
Direction : 
Frau Renate Sailer und Herr Hans Sailer 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacité d’hébergement : 350 lits dans 102 chambres  
avec une grande majorité de chambres à 4 et 2 lits et  
4 chambres équipées pour personnes à mobilité réduite. 
 
Équipement : 8 salles de réunion/travail 

Particularités : accès pour les personnes à mobilité réduite, grande terrasse et espaces verts, 
e-piano à disposition, tennis de table possible également à l’intérieur, babyfoot et billard. 

Activités : 

Visite de Freiburg et de Colmar, excursions possibles au lac de Constance, tir à l’arc, 
teambuilding, Europa-Park Rust, téléphérique vers le Freiburger Hausberg Schauinsland, 
projets autour des découvertes, développement personnel, randonnées, Porsche Museum, 
Mercedes-Benz Museum, Fernseheturm, Modemuseum, chasse au trésor sur le thème de 
l’histoire, visite de la ville de Freiburg en lien avec le Moyen-âge, paddling… 
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DJH Jugendherberge 
Lörrach 

Description du centre : 
Idéalement située dans le fameux « Dreilandeck », tout près du centre de Loerrach et à 
seulement 20 mn de la ville de Bale, cette auberge propose un panel d’activités très varié. Forte 
de la proximité avec la vie culturelle bouillonnante de Bâle et de ses musées, elle est aussi toute 
proche de la nature avec des chemins pédestres et des pistes cyclables tous proches. Son 
programme d’activité peut intéresser les petits et les plus grands ! 
 
Adresse : 
Jugendherberge Lörrach 
Hellmut-Waßmer-Jugendherberge Lörrach 
Steinenweg 40 
79540  Lörrach   
Tel : 0049 7621 47040 
Email : info@jugendherberge-loerrach.de 
Site internet : https://www.jugendherberge.de/jugendherbergen/loerrach-16/portraet/ 
 
Direction : 
Frau Simone Herringer und Herr Michael Herringer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacité d’hébergement : 168 lits dans 49 chambres  
avec une grande majorité de chambres de 4 lits. 
 
Équipement : 5 salles de réunion/travail 

Particularités : salle disco, tennis de table possible à l’intérieur, chemins de randonnée 
possibles depuis l’auberge. 

Activités : 
Visite de Bâle et de ses musées, Vitra campus, visite du Dreiländermuseum, ville romaine 
Augusta raurica , des ruines du château fort de Rötteln, musée suisse du papier, Ecomusée 
d’Alsace, tir à l’arc, teambuilding, piscine à proximité, accrobranche, escalade… 

 


